École secondaire La Camaradière

Le mardi 11 août 2020

AUX PARENTS DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT L'ÉCOLE SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE ET QUI RÉSIDENT
DANS LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER (Sainte-Catherine, Fossambault, Lac Saint-Joseph)
Objet : Service de transport à l’occasion de la journée d’accueil du mercredi 26 août prochain.

Madame,
Monsieur,
Votre enfant étant invité par la direction de l’école à se présenter à l’école le mercredi 26 août prochain, en
après-midi. Nous vous informons qu’à nouveau cette année le Centre de services scolaire de la
Capitale met gratuitement à la disposition de vos enfants le service de transport suivant :
I-

MODALITÉS POUR L’ALLER
A) Lieu de rassemblement :
Les élèves des Municipalités de Sainte-Catherine, de Fossambault et du Lac Saint-Joseph sont
invités à se rassembler sur le terrain de stationnement de l’école primaire Jacques-Cartier.
B) Afin de favoriser un meilleur déroulement de l’accueil administratif (éviter de longues minutes
d’attente), le départ des autobus s’effectuera, à des intervalles de 15 minutes, à compter de
13h15.
Autobus #1
Autobus #2
Autobus #3
Autobus #4

13h15
13h30
13h45
14h00

C) Parcours des autobus :
Les autobus #1, #2, #3 et #4 quitteront l’école primaire Jacques-Cartier pour se rendre
directement à l’école secondaire La Camaradière.
II-

MODALITÉS POUR LE RETOUR
A) Tenant compte de l’heure d’arrivée des différents circuits et de la durée de l’accueil, les départs des
autobus de l’École secondaire La Camaradière s’effectueront également à des intervalles de 15
minutes environ à compter de 14h45.
Autobus #1
Autobus #2
Autobus #3
Autobus #4

14h45
15h00
15h15
15h30

B) Il y aura des arrêts au domicile de l’élève ou à proximité de celui-ci.
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C) Parcours des autobus :
Il est important que l’élève utilise le parcours décrit ci-dessous :
L’autobus # 1 :

Les élèves résidant sur Fossambault Sud, Grand Capsa, Parc Bon Air, des Cyprès,
des Bois-Francs, de l’Entente, Alphonse Desjardins, des Artisans.
Ce véhicule emprunte le boulevard Fossambault, les rues Grand Capsa, Parc
Bon Air et se dirige à l’école primaire Jacques-Cartier.

L’autobus # 2 :

Les élèves résidant sur des Érables, Laurentienne, de la Vallée, de la
Canadienne, de la Rivière, Pique Mouche, Sous-Bois, Grand-Pré, des Buissons,
Laurier.
Ce véhicule emprunte les rues des Érables, Grand-Pré, Laurentienne, de la
Canadienne et se dirige à l’école primaire Jacques-Cartier.

L’autobus # 3 :

Les élèves résidant sur Montcalm, Saint-Denys-Garneau, des Ormeaux,
Duchesnay, Champlain, chemin Taché, de la Grande Ligne, Longsault, de la
Falaise.
Ce véhicule emprunte le boulevard Henri IV, les rues Gosford, Dublin,
Montcalm, Saint-Denys-Garneau et se dirige vers le Lac Sergent (de la Grande
Ligne).

L’autobus # 4 :

Les élèves résidant sur route Jacques-Cartier, Père Marquette, Les Saules, Bois
Jolis, de la Sapinière, Bellevue, Beauregard, Maisonneuve, Louis-Joliet et dans
la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac et Lac Saint-Joseph.
Ce véhicule emprunte le boulevard Henri IV et la route Jacques-Cartier pour se
rendre à l’école primaire Jacques-Cartier, ensuite vers l’école secondaire SaintDenys-Garneau et se dirige vers le Nord pour desservir les autres rues décrites
ci-dessus.

Espérant ces renseignements à votre satisfaction, nous vous prions de croire à nos sentiments distingués.

Stéphanie Lalonger Ouellet
Directrice adjointe par intérim
______________________________________________
c.c. Transport Marc Juneau

